
Chapitre 4Chapitre 4  : Organogenèse: Organogenèse I  I etet
morphogenèsemorphogenèse I  I etet II II

A partir de la fin de la 3ème semaine/début de 4ème semaine

 Nb : L'hypoblaste ne participe pas à la mise en place de structures embryonnaires

 Pas de piège entre disque/embryon

I/ I/ Participation des cellules extra-embryonnaires à Participation des cellules extra-embryonnaires à 
l’organogenèsel’organogenèse

1) 1) Apparition des Apparition des     gonocytes primordiauxgonocytes primordiaux

 Vers J18

 Au niveau de la  paroi  caudale de la vésicule vitelline  secondaire au  voisinage de
l’allantoïde

 Ils proviennent le l'épiblaste primitif

 Ils participent à la formation des gonades

 Ce sont des cellules embryonnaires d’origine épiblastique  
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2) Formation des2) Formation des     îlots de Wolff et Pander  îlots de Wolff et Pander 

 Des cellules mésenchymateuses  cellules mésenchymateuses se regroupent en amas : les îlots de Wolff et
Pander. Ces cellules, les hémangioblastes (hémo = sang ) vont : 

 En périphérie des îlots, 

  donner des ébauches de paroi vasculaire

 au centre des îlots 

 donner les cellules souches des lignées sanguines

 Ces îlots au niveau des lames choriale, vitelline et du pédicule embryonnaire, sont  à
la base de la circulation extra-embryonnaire.

Pas d'îlots de au niveau de la lame amiotique .
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II/ Participation des annexes à l’organogenèseII/ Participation des annexes à l’organogenèse

La VV2  intervient de 2 façons . 

 Un diverticule qui s’enfonce dans le pédicule embryonnaire formant :

 l’allantoïde qui va participer à la formation de l’appareil urinaire

 La vésicule vitelline secondaire :

 donne l’intestin primitif 

 qui participera à la formation 

 du tube digestif, 

 de l’appareil broncho-pulmonaire, 

 d'une partie de la thyroïde, 

 des poches entobranchiales

La cavité amniotique augmente considérablement son volume permettant
l’internalisation de la VVII . (champignon)
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III/ III/ Participation de l’embryon tridermique à Participation de l’embryon tridermique à 
l’organogenèsel’organogenèse et à la  et à la morphogenèsemorphogenèse  

 Augmentation +++ du volume de la CA .

 La sphère choriale n'augmentent que très peu de volume . 

 Cette augmentation de la CA participe à l'organogenèse et à la morphogenèse

 On obtient in fine un embryon cylindrique entièrement délimité par de l'épiblaste 2 ,

sauf au niveau de cordon embryonnaire. sauf au niveau de cordon embryonnaire. 

1) 1) Développement de l’ectoblaste+++Développement de l’ectoblaste+++

 L’épiblaste I donne l’ectoblaste lors de la gastrulation. 

 L’ectoblaste se différencie en S4 en : 

 Neurectoblaste qui lors d’un processus appelé neurulation va donner le système
nerveux. 

 La neurulation s’accompagne surtout d'un développement très important du
pôle céphalique (formation des vésicules cérébrales) entraînant une plicature
longitudinale du disque embryonnaire tridermique . Développement moindre
au niveau caudal .

 Épiblaste II qui donnera ensuite l’épiderme. l’épiderme.
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2) 2) Développement du mésoblasteDéveloppement du mésoblaste

 Le mésoblaste se différencie en :

 mésoblaste para-axial qui va lui même donner :

 les somatomères en céphalique

 les somites en  cervico-sacré  (=occipito-coccygien).  Le  développement  des
somites  va  entraîner  une  plicature  transversale  du  disque  embryonnaire
tridermique 

 mésoblaste intermédiaire qui va lui même donner les cordons néphrogènes 

 mésoblaste latéral qui va donner deux lames et une cavité

Développement de la cavité amniotique Développement de la cavité amniotique 

L’augmentation  du  volume de  la  cavité  amniotique  participe  +++  à  la  délimitation
permettant un rapprochement des bords de l’amnios (= jonction entre les amnioblastes et le
disque embryonnaire) avec au final :

 un embryon entouré par de l’épiblaste secondaire

 formation du cordon ombilical  en position ventrale qui relie l’embryon à la sphère
choriale

3) 3) DélimitationDélimitation     = morphogenèse I = morphogenèse I

 Définition : 

 le disque embryonnaire tridermique aplati et non délimité va se transformer en
embryon définitif cylindrique, délimité   par de l’épiblaste II, et relié par le cordon
ombilical au chorion. 

 On a 2 processus de plicature :

 selon l’axe longitudinal (cranio-caudal)

 selon l’axe transversal 
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a- a- Dans le sens longitudinalDans le sens longitudinal          (cranio-caudale) :(cranio-caudale) :
 En même temps que la formation du neurectoblaste

 Plicature permise par :

 Le  développement+++  du  neurectoblaste (surtout  au  niveau
cranial) => saillie progressive de l’extrémité craniale dans la CA

 La poussée +++ de la cavité amniotique  à l’origine de :

  L’extrémité craniale embryonnaire :

 Bascule à 180° 

 Plonge sous la face ventrale

 refoule la zone  cardiogène (qui apparaît en extra embryonaire )
dans l’embryon

=> La région caudale de l’embryon bascule vers la face
ventrale , internalisation de allantoïde 

 Au final,  les  2  extrémités  crâniales  et  caudales  se  rapprochent.  Ceci  entraîne  un
étranglement de la vésicule vitelline secondaire = l’intestin primitif. 

 La fusion des pédicule donne le cordon ombilical 
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b- b- Dans le sens transversalDans le sens transversal          ::

 Il y a développement +++ :

 des somites qui font saillie dans la CA

 de l’épiblaste secondaire 

 L'étranglement qui internalise le toit de la VVII

In fine :

 Du fait  des  rapprochement  , l'épiblaste  II  recouvre  toute  la  surface  externe  de

l'embryon , se soude sur la ligne médiane sauf au niveau du cordon ombilical 

 L’embryon fait saillie dans la cavité amniotique avec :

 augmentation du volume de la cavité amniotique volume de la cavité amniotique 

 diminution du volume de la vésicule vitelline secondaire volume de la vésicule vitelline secondaire

 faible développement de la sphère choriale

 Les bords latéraux de l’embryon (qui se replient sur eux même) :

 sont repoussés sur la face ventrale

 se rejoignent

 puis  se  soudent  sur  la  ligne médiane sauf  au  niveau du cordon ombilical  en
formation 
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 Donc :

 l’embryon est cerné par l’épiblaste II qui donnera l’épiderme

 La vésicule vitelline secondaire est en parti enfermée dans l’embryon (= intestin
primitif = conduit entoblastique intra-embryonnaire).

c- c- Bilan 1 :Bilan 1 :

 La vésicule vitelline secondaire donne :

 L’intestin primitif = conduit entoblastique intra-embryonnaire

 Le canal vitellin(= partie étranglée )

 La vésicule ombilicale qui se résorbera

 2 définitions     :

 pédicule vitellin = 

• lame vitelline (splanchnopleure extra-embryonnaire) 

• avec canal vitellin 

• + vésicule ombilicale (qui se résorbera) 

• + vaisseaux vitellins

 pédicule embryonnaire = 

• mésenchyme extra-embryonnaire 

• avec allantoïde 

• + vaisseaux ombilicaux

 La fusion de ces deux pédicules donnera le cordon ombilical
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Bilan 2Bilan 2          ::

 L’augmentation du volume de la cavité amniotique participe à la délimitation en :

 Repoussant la lame amniotique vers la lame choriale faisant ainsi disparaître le
cœlome extra-embryonnaire

 Rapprochant les bords réflexion de l’amnios => formation du cordon ombilical
entièrement  cerné  par  la  paroi  amniotique.  Le  cordon ombilical  résulte  de la
fusion du pédicule vitellin et du pédicule embryonnaire. Il  relie l’embryon à la
sphère choriale. 
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IV/ IV/ Poursuite de l’organogenèse, et Poursuite de l’organogenèse, et 
morphogenèse IImorphogenèse II  (7 points simultanés)(7 points simultanés)

1/ 1/ Evolution de l’ectoblasteEvolution de l’ectoblaste

 Il se différencie en :

  neurectoblaste => système nerveux 

  épiblaste II => épiderme 

a- a- Evolution du neurectoblaste = Evolution du neurectoblaste =     neurulation neurulation     ::

 se fait à partir de J19 / J20

 sur la face ectoblastique (ou dorsale) du disque   embryonnaire, on a :

 la ligne primitive sur l’axe cranio-caudal avec en avant le nœud de Hensen

 l’ectoblaste qui au dessus de la chorde va donner le neurectoblaste 

 Cette  transformation  s’accompagne(=en  même  temps)
d’un  épaississement  du  neurectoblaste donnant  la
plaque neurale :

 Elle s’étend vers la partie caudale (en même temps
que la ligne primitive régresse) 

 Elle est plus large dans sa région crâniale

 En forme de raquette

Le rôle inducteur de la chorde est INDISPENSABLEINDISPENSABLE pour la
formation de la plaque neurale.
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Dans un 2ème temps :

 Les bords latéraux de la plaque neurale se soulèvent pour donner 

 les crêtes neurales (= zones jonction entre le neurectoblaste et l’épiblaste II).

 Il y a dépression médiane de la plaque neurale donnant la gouttière neurale

 Progressivement les bords de la gouttière neurale se rejoignent 

 d’abord  au niveau de la partie moyenne de l’embryon et fusionnent sur l’axe
médian . Cette soudure est à l'origine du tube neural

 Ce  phénomènes  de  fusion  progresse  vers  le  pôle  céphalique  et  vers  le  pôle
caudale

 Chaque extrémité du tube neural est ouverte dans la cavité amniotique :

 Le neuropore antérieur se ferme à J24/J25 

 Le neuropore postérieur se ferme à  J28 
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 Le tube neural va s’enfoncer dans le mésenchyme sous-jacent

 Les crêtes neurales vont s’isoler dans le mésenchyme sous-jacent de part et d’autre
du tube neural

 L’épiblaste  II  se soude sur l’axe médian et  recouvre la
surface dorsale de l’embryon 
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 Devenir du tube neural     :

 C’est un tube creux qui va donner le système nerveux central

 Le diamètre est réduit au niveau caudal  =>  moelle épinière (la lumière de ce
tube creux donnera le canal épendymaire) 

 Le tube neural est plus large au niveau cranial , il est à l'origine de l'encéphale. 

 La partie craniale se replie sous la face ventrale embryonnaire 

 faisant  apparaître  l’ébauche  de  3  vésicules  dilatées  qui  sont  de  la  région
craniale à la région caudal :

• Le proencéphale donnant :

• télencéphale

• diencéphale 

• Le mésencéphale qui restera le mésencéphale

• Le rhombencéphale donnant : 

•  métencéphale,

•  myélencéphale(en continuité avec la moelle épinière)

 Devenir des crêtes neurales     :

 De chaque côté du tube neural, les crêtes neurales s’isolent, 

 font saillie au niveau dorsal, 

 s’enfoncent dans le mésenchyme sous-jacent 

 puis  se  fragmentent  en  petits  amas  parallèlement  à  la  formation  des
somites 

 Certains embryologistes les considèrent comme un 4ème feuillet tant elles sont
importantes. 
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 Devenir des crêtes neurales :

 Tous les neurones sensitif/sensoriel du SNP et ganglions du SNP (rachidiens,
sensoriels, SNA…)

 A l'origines des deutoneurones 

 Cellules de la médullo-surrénale ( qui secrètent l’adrénaline)

 Cellules gliales du SNP (Schwann + cellules satellites des ganglions)

 Les mélanoblastes (présents dans l’épiderme)

 Les cellules C de la thyroïde (cellules calcitonine)

 Toutes les cellules du système APUD (=cellules du système neuroendocrinien
diffus) . Prélèvement dans le sang. 

 De Cellules mésenchymateuses  qui donnent :

• Les leptoméninges ( méninges molles : arachnoïde et pie-mère)

• L’ectomésenchyme+++, à  l’origine  du  squelette  osseux  cranio-facial,
cartilagineux, muscles et TC de la face, du cou, et d’une partie du crâne 
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b- b- Evolution de l’épiblaste secondaire :Evolution de l’épiblaste secondaire :

 Présent sur tout le pourtour de l’embryon

 Il  donnera  l’épiderme et  TOUS les  dérivés  épithéliaux  (glandulaires et  de
revêtement) de la peau (glandes sébacées, sudoripares, mammaires …)

 Il ne donne donc que des structures épithéliales et pas les structures conjonctives de
la peau :

  Le derme et l’hypoderme dérivent du mésoblaste (des dermatomes).

 Au niveau céphalique, on a formations de placodes (D&G) (= 3 épaississement (d&g)
de l’épiblaste secondaire) à destinée sensorielle (ODS) :

 placodes cristalinienne => œil (au milieux du crâne de l'embryon)

 placodes olfactives => muqueuse nasale (à l'avant du crâne de l'embryon )

 placodes otiques => oreille interne (à l'arrière du crâne de l'embryon) 

 labyrinthe membraneux. 
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2/ 2/ Evolution de la chorde et du mésoblaste condenséEvolution de la chorde et du mésoblaste condensé

a- a- La chorde (rôle fondamental) :La chorde (rôle fondamental) :

 Rôles : 

 induit la différenciation de l’ectoblaste en neurectoblaste 

 et permet la  détermination des axes de symétrie de l'embryon (côté droit et
côté gauche similaires)

 Évolution :  pendant la 4ème semaine :

 Elle colonise l’extrémité caudale de l’embryon 

 Elle reste à distance de la membrane pharyngienne au pôle cranial

 Puis elle régresse et donnera les  nucleus pulposus (partie centrale des disques
intervertébraux = TC fibreux) 

 Nucleus pulposus → cause les sciatiques par exemple

R/Q : La chorde n'est pas du mésoblaste condensé 

b- b- Le mésoblaste Le mésoblaste condensécondensé : :

 Il se répartit dans tout le disque embryonnaire de part et d’autre de la chorde entre
l’épiblaste secondaire et l’entoblaste

 Il forme 3 bandes longitudinales de chaque côté de la chorde :

o le mésoblaste  para-axial qui  donnera  les somatomères (au  pôle
céphalique)  et  les  somites (dans  les  régions cervico-sacré  (=  occipito-
coccygien))

o le mésoblaste intermédiaire qui donnera les cordons néphrogènes

o le mésoblaste  latéral  constitué  de   2  lames  délimitant  une  cavité
(somatopleure et splanchnopleure intraembryonnaire)

16



17



Le mésoblaste para-axial :Le mésoblaste para-axial :

 Il donne :

 les somatomères (céphalique) 

 les somites (cervico-sacré).

 Au niveau céphalique, on distingue 7 paires de somatomères  séparés les uns des
autres  par  de  simples  constrictions  de  mésoblaste  .  Ils  sont en  continuité  (non
individualisés = en continuité ) vont donner les muscles striés cranio-faciaux

 ce n'est pas une segmentation !!!

 Au  niveau  cervico-sacré,  le  mésoblaste  para-axial  se  segmente dans  le  sens
longitudinal en suivant un axe cervico-caudal . 

 Chacun des groupe donne une somite. 

 Les somites = amas isolées de part et d’autre du tube neural et de la chorde. 

 Il  y  a  donc division (et  non  pas  segmentation)  de  l’embryon  en  étages
superposés : 

 c’est la métamérisation(= succession d'étages). 

• Chaque étage =  1 métamère =  1 paire de somites + ses dérivés + les
autres structures situées dans le même plan transversal  (soit les autres
structures situées dans le même plan transversal, ex : crêtes neurales).

• L'embryon est donc une succession de métamères. 

• Les  somites  permettent  de  DIVISER  l'embryon  et  résultent  de  la
SEGMENTATION du mésoblaste para-axial . 
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 A J30, on a 30 paires de somites

 A  J40,  on a  42/44 paires  de somites (nombre de paires utilisé  pour  dater
l’embryon exactement ) :

• 3 à 4 paires occipitales

• 8 paires cervicales (vertèbres)

• 12 paires thoraciques

• 5 paires lombaires

• 5 paires sacrées

• 8/12 paires coccygiennes 

 Evolution des somites : 

 à partir de la 4ème semaine, ils se creusent d’une cavité : 

 le myocèle : (en dehors du myotome et en dedans du dermatome) . 

  On retrouve 3 contingents cellulaires au niveau des somites :

 sclérotome(près de l'axe médian), 

 myotome (position intermédiaire) ,

 dermatome (en dehors du myocèle)
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 Sclérotome (région  paramédiane)  =  contingent  de  cellules  polymorphes  qui
migrent autour de la chorde => 

 Il est à l'origine d'un tissu conjonctif jeune qui donnera : 

• des fibroblastes(TC), 

• des (précurseurs des) chondroblastes (cartilage), 

• des (précurseurs des) ostéoblastes (os). 

 En  fin  de  4ème semaine,  on  a  une  colonne  mésoblastique  dense  (de  TC)  ,
centrée sur la chorde, constituée de blocs de sclerotome (1 sclérotome par
métamère) séparés  par  des  zones  mésenchymateuses  peu
denses(=mésoblaste peu condensé) =>  Peu à peu les cellules de ces colonnes
entourent  le  tube  neural  in  fine  ,  ce  sclérotome  formera  la  colonne
vertébrale. Rappel : la chorde disparaît et donner le nucléus pulposus 

 Myotome en  dedans  du  myocèle  (en  position  intermédiaire)  ,  en  dehors  du
sclérotome

 Les  myotomes  sont  à  l'origine des  tissu  musculaires  strié  squelettiques  (4
contingents) :

• Contingent de muscles dorsale (épimère)

• Contingent de muscles ventrale (hypomère)

• Contingent de muscles  des membres supérieurs

• Contingent de muscles des membres inférieurs

 Dermatome en dehors du myocèle et sous l’épiblaste II 

 donne le TC sous-cutané (derme et hypoderme) 

• (double origine de l'épiderme)
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Le mésoblaste intermédiaireLe mésoblaste intermédiaire  ::

 Il donne les 2 cordons néphrogènes présents sur toute la longueur de l’embryon 

 Ils donnent 3 contingents : (du pôle cranial au pôle caudal) :

 pronephros, 

 mésonéphros, 

 métanéphros. 

 Le pronephros :

 Entre somites occipital 2 et cervical 5

 Donne un rein non fonctionnel qui régressera totalement

 Subit une segmentation

 Régresse totalement 
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 Le  mésonéphros :

 Entre somite (=région) cervical 6 et lombaire 4 

 Donne un rein transitoirement fonctionnel

 Subit une segmentation

 Ce  rein  Régresse (mais  pas  totalement même  chez  la  femme
(bourgeon urétéral) ) 

 Il donne le canal de Wolff qui donnera :

 Il donne Les voies génitales mâles (épididyme , etc...)

 Il régresse chez la femme . 

 Il  est  à  l'origine  du  bourgeon  urétéral  qui  se  développe  et

s'enfonce .  dans le  métanéphrose.  Il  s'abouche au niveau deabouche au niveau de
l'alantoïde.  . l'alantoïde.  . 

• Chez l’homme et la femme, il est à l’origine des voies urinaires
excrétrices susvésicales 

 Chez  la  femme  il  y  a  régression  des  parties  formant  les  voies
génitales masculines mais le bourgeons urétéral persiste 

 Il  y  a  une  double  origine  des  voies  urinaires (entoblaste  et
mésoblaste )

 Le métanéphros (= blastème métanéphrogène ) :

 Au niveau de la région sacrée

 Donne le blastème métanéphrogène où se forment les néphrons (à l'origine du

rein) = voies urinaires  sécrétrices (jusqu'au canal  d'union qui s'abouche au
niveau du tube Benini ) 

Les voies urinaires excrétrices et sécrétrices forment le rein définitif. 
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* Le mésoblaste latéral :* Le mésoblaste latéral :

 Il se clive en deux lames :

 une ventrale = splanchnopleure intra-embryonnaire 

 à l’origine du feuillet viscéral des séreuse , (splanchnique = viscère)

 en continuité avec la lame vitelline

 une dorsale = somatopleure intra-embryonnaire 

 à l’origine du feuillet pariétal des séreuse 

 en continuité avec la lame amniotique

 Ces  deux  lames  bordent  une  cavité : le  cœlome  interne ou  intra-
embryonnaire.

 Au  cours  du  développement,  ces  structures  donneront  les  séreuses (plèvre,
péricarde,  péritoine)  de  l’organisme  et  leurs  cavités  (pleurales,  péricardiques  et
péritonéales). 

 Ces deux lames seront donc internalisées dans l'embryon.
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3/ 3/ Evolution de l’entoblasteEvolution de l’entoblaste

 Lors de la délimitation,  le toit de la vésicule vitelline est  internalisé ,  il  se trouve
enfermé  dans  l’embryon  donnant  l’intestin  primitif  (  va  de  la  membrane
pharyngienne à la membrane cloacale ) qui compte 3 régions :

  Intestin I antérieur : 

 s'ouvre  très  vite  en  avant  dans  la  cavité  amniotique  au  niveau  du
stomodeum(=bouche primitive) de la membrane pharyngienne

 Membrane qui se résorbe à J27

  Intestin I moyen  

 relié à la vésicule ombilicale par le canal vitellin qui se retrouvent enfermés
dans le cordon ombilical . La délimitation majorant ce phénomène. La vésiculeLa vésicule
ombilicale se résorbera . ombilicale se résorbera . 

 Intestin I postérieur 

 Dont la partie ventrale et terminale est en communication avec l’allantoïde

 Dont  la  partie  terminale  forme  le  cloaque  est  fermée  par  la  membrane
cloacale qui  se résorbera ultérieurement en fin de 2ème mois (S7)  (partie
terminale + portion intra-embryonnaire de l’allantoïde = cloaque)

24



/!\ Gouttière et bourgeon synonyme pour Vago /!\

 Évolution des ces portions :

 L' Intestin I antérieur donne :

 Pharynx /  Poches  entobranchiales (=poches  entoblastiques
des arcs branchiaux)

 Bourgeon  trachéo-bronchique (=Gouttière  laryngo-trachéo-
bronchique)

 Œsophage 

 Estomac 

 Partie proximale du duodénum et ses deux glandes :

• Foie &vésicule biliaire 

• Pancréas
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 L'Intestin I moyen donne :

 Partie terminale du duodénum 

 Jejuno-iléon qui sera en relation avec le canal vitellin. Cette
proximité  dans  le  cordon fait  qu'une hernie  est  considérée
comme physiologique durant la grossesse et régresse. 

 Partie proximale du colon

 L'Intestin I postérieur donne:

 Partie terminale du colon 

 Rectum 

 Partie proximale du canal anal 

 Partie  inférieure  de  la  vessie +  urètre =  cloaque (partie
commune à l’intestin primitif et à l’allantoïde)

• Ce dernier est cloisonné par l’éperon périnéal (= bourgeon
de TC) : 

•  En avant (=partie antérieur) il va donner le  sinus uro-
génital c'est-à-dire :

• le  futur  périnée (avec  différentiation  des  organes
génitaux), 

• partie inférieur de la vessie 

• urètre

• Le reste forme un ligament qui relie le pole apical de
la  vessie  à  l'omblic  =  ligament  suspenseur  de  la
vessie . 

•  En arrière (=partie postérieure) il va donner 

• le rectum et le canal anal et l’anus
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  L’entoblaste   L’entoblaste   donne  in fine l’épithélium (de  revêtement ou

glandulaire . ATTENTION ! Seulement les structures épithéliales =
les épithéliums   uniquement. Il donne les épithéliums :

 les  épithéliums  du  tube digestif  et  des  glandes annexes du
tube digestif (foie, pancréas)

 les épithéliums thyroïde, parathyroïdes

 les épithéliums appareil respiratoire

 les épithéliums d'une partie de la vessie, 

 les épithéliums urètre

 les épithéliums du thymus

 les  épithéliums  oreille  moyenne (caisse  du  tympan,  trompe
d’Eustache)

 les épithéliums des amygdales palatines

 L'entoblaste est donc , par exemple :

 à l'origine de la vessie 

 mais pas de de la paroi 

Les  autres  structures  (tissu  conjonctif  +  tissu  musculaire)  dérivent  du
mésenchyme environnant.
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4/ 4/ Mise en place de l’appareil cardio-vasculaire primitifMise en place de l’appareil cardio-vasculaire primitif

a- a- Formation des vaisseaux sanguins :Formation des vaisseaux sanguins :
 Dans le mésenchyme intra/extra embryonnaire apparaissent les ébauches vasculaires

qui confluent pour donner la circulation intra&extra embryonnaire.

 Circulation extra-embryonnaire :

 Les îlots angioformateurs de Wolff et Pander vont confluer pour donner les ébauches ébauches
des parois vasculairesdes parois vasculaires et les cellules souches des lignées sanguines  cellules souches des lignées sanguines et 

 ceci au niveau de :

 la lame choriale, du pédicule embryonnaire et de la lame vitelline

 pour donner au final la circulation extra-embryonnaire 

• (vaisseaux vitellins + vaisseaux ombilicaux). 

  (mais pas du tout au niveau de la lame amiotique → pas de vascularisation )
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Circulation intra-embryonnaire : +++

 Il  y  a  formation  des  ébauches  vasculaires  sous  forme  d’îlots
angioformateurs  (pas de  Wolff  et  Pander) similaires  (appelés
différemment) avec des hémangioblastes . :

 Artères primitives =

   2  aortes  ventrales  primitives  (1  droite  et  1  gauche) ,
uniquement en céphalique uniquement en céphalique 

•• L'aorte ventrale de connectent à la partie craniale du tubeL'aorte ventrale de connectent à la partie craniale du tube
cardiaque cardiaque 

 + 6 paires d’arcs aortiques . Certains de ces arc régressent

 +  2 aortes dorsales  (1  droites  et  1 gauche ,  depuis  le  pôle
céphalique au pôle caudal , sur toute la longueur de l'embryonsur toute la longueur de l'embryon

 Ce système aortique est connecté au système vitellin 

 Veines primitives =

 veines cardinales : 

 2 antérieur(droite et gauche) en crânial 

 2 postérieur (droite et gauche) en caudal 

 + un segment commun (= veines cardinales communes droite
et gauches) abouché à l’extrémité caudale du tube cardiaque

 Ce système veineux est connecté au système vitellin

Ces systèmes subiront de profonds remaniement au cours de l'organo 2 
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b- b- Formation du tube cardiaque primitif :Formation du tube cardiaque primitif :

Le cœur définitif présente trois tuniques (de l’intérieur vers l’extérieur) :

-    l’endocarde <= angioblastes <= îlots angioformateurs 

-    le myocarde <= myoblaste <= épiblaste I

-    le  péricarde <=  splanchnopleure intra-embryonnaire  /  cœlome  interne  /
somatopleure intra-embryonnaire

 Au cours de la 3ème  semaine (en mm temps que la gastrulation), se forme une zone
cardiogène ( dans le mésenchyme extra-embryonnaire de la lame vitelline en avant
et latéralement à la plaque neurale) . Cette zone cardiogène a  une forme en fer à
cheval et est  constituée :

 de myoblastes provenant de la ligne primitive de l’épiblaste I

 d’angioblastes provenant des îlots angioformateurs

 Cette zone cardiogène apparaît donc en extra-embryonnaire au niveau de la lame
vitelline. 

 Puis dans la zone cardiogène se creusent deux tubes cardiaques primitifs dont la
paroi présente les angioblastes en dedans et les myoblastes en dehors. 

 Lors de la délimitation, les 2 tubes sont progressivement incorporés dans l’embryon
(ils deviennent intra-embryonnaires), se rapprochent l'un de l'autre jusqu'à fusionner
sur la ligne médiane. 

 On  obtient un  tube  cardiaque  I  unique  entouré  de splanchnopleure  intra-
embryonnaire et circonscrit de cœlome interne. (On est alors dans la zone cervicale
de l'embryon)
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 Remarque :  L’interconnexion entre  les  vaisseaux  intra/extra  embryonnaires  et  le
tube cardiaque I se fait au cours de la 4  ème   semaine.   

 Le tube cardiaque se connecte par sa région cranialecraniale au système aortiqueaortique 

 (aorte dorsale D/G qui reçoivent les vx ombilicaux dans sa partie terminale
et qui reçoit les artères vitellines dans sa partie médiane ) 

 et  par  sa  région caudalecaudale au  système des  veinesveines cardinales .  La  veine
cardinale commune  reçoit les veines ombilicales d&g et vitellines d&g

 Ce  tube  cardiaques  subira  des  remodelages  jusqu'au  système  cardio-vasculaire
définitif. 
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5/ 5/ Formation des bourgeons des membres Formation des bourgeons des membres 

 Pour bourgeon membre supérieur : J24 au niveau de la région cervico-thoracique.
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 Pour bourgeon membre inférieur : J29 au niveau de la région lombo-sacrée.

 Ces bourgeons présentent :

 un  axe mésenchymateux (myotome et dermatome ) => tissu conjonctif
(os, cartilage, tissu conjonctif simple) et tissu musculaire 

 (+ système nerveux ( sensibilité/sensorialité ))

 recouvert d’épiblaste II => épiderme et annexes épithéliales

 Il y a des phénomènes de striction et d’angulation, de rotation (coude/genou)… 

 apoptoses → formation des doigts

6/ 6/ Formation de l’arbre branchialFormation de l’arbre branchial
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 En  fin  de  4ème semaine au  niveau  de  la  région  cervicale  antérieure,  c'est  une

formation transitoire chez l'humain. (apparaît à J24 et régresse très rapidement à
partir J26 ) : l’appareil branchial composé :

 De 4 poches épiblastiques (= sillons) à la face externe de l’embryon (recouvert d'
épiblaste II) 

 De 4 paires d’arcs branchiaux = replis délimitant un axe mésenchymateux avec 

 un composant nerveux (venant des crêtes neurales) et 

 un composant artériel (venant des îlots), et 

 un composant cartilagineux

 De 4  poches  entoblastiques  =  paroi  latérale  antérieure  de  l’intestin  primitif
antérieur

 4 arcs aortiques 

 Présence d'un orifice =  orifice laryngé = orifice de la gouttière laryngo-trachéo-
bronchique

 Cet appareil branchial est une structure très transitoire visible de J24 à J26 et dont

l'évolution est à l'origine du squelette , viscère et organes de la tête , face
et du cou 
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a- a- Poches épiblastiques (ectobranchiales)Poches épiblastiques (ectobranchiales)          ::
 = sillons recouverts d’épiblaste II délimitant l’extérieur des arcs branchiaux  

 Devenir :

 1ère poche => épithélium (Revêtement +Glandulaire ) 

 du conduit auditif externe 

 de la face externe de la caisse du tympan

 2ème, 3ème, 4ème poche => régressent sans rien donner plus tard
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b- b- Poches entoblastiques (entobranchiales) :Poches entoblastiques (entobranchiales) :

 = sillons recouverts d’entoblaste situés au niveau de la paroi latérale de l’intestin I
antérieur

 Devenir : structures épithéliales (R+G) de :

 1ère arc  => structures  épithéliales de oreille moyenne (face interne de la
caisse du tympan + trompe d’Eustache)

 2ème  arc => structures épithéliales des amygdales palatines

 3ème arc  => structures  épithéliales des parathyroïde  inférieure , et

structures épithéliales du thymus

 4ème  arc  => structures épithéliales parathyroïde supérieure,  structures

épithéliales de la thyroïde (sauf  les cellules C !!! qui  proviennent des crêtes
neurales)

c- c- Arcs branchiauxArcs branchiaux          ::
 Renferment des cellules provenant des crêtes neurales (ectomesenchyme)

 = massifs de mésenchyme situés entre les poches épi et entoblastiques

 Devenir : 

 muscles, 

 tissu conjonctif,  de la tête et du cou

 cartilages (puis plus tard os)

Ne pas oublier l'ouverture de la gouttière laryngo-trachéo-bronchique
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7/ 7/ Formation de la faceFormation de la face

 Initialement, on a les bourgeons faciaux transitoires :

 1 bourgeon frontal :

• donne naissance à  4 bourgeons nasaux (2 externes, 2 internes qui vont
fusionner autour du stomodeum )

 1er arc branchial = arc mandibulaire donne :

• 2 bourgeons maxillaires 

• 1 bourgeon mandibulaire partie dorsale 

NB : pas de différence entre paire d'arc branchiaux et arc branchial 

Ces bourgeons convergent puis fusionnent autour du stomodeum (= bouche primitive) qui a
comme origine la membrane pharyngienne. Le stomodeum formera la cavité buccale.
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8/ 8/ Evolution globale de la morphologie externeEvolution globale de la morphologie externe

 Pendant  2  mois,  la  tête  augmente  de  volume,  les  membres  apparaissent,  le
processus chordal est internalisé, le cœur est internalisé dans le thorax.

 On passe d’un embryon cylindrique embryon cylindrique à un fœtus de forme humaine « définitive »

 Diminution du cordon ombilical . 
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V)  Pathologies de   l’organogenèse I   et de la   morphogenèse I

Ce sont des malformations congénitales graves par altérations du développement d’un œuf
a priori normal.

Grandes vulnérabilités aux agents tératogènes : (tératos = anomalies de l'embryon)

 L’alcool (malformations cranio-faciales , oreilles mal ourlées ou absence de narines ,
etc... ) à cause du syndrome d’alcoolisation fœtal, tabac, stupéfiants.

 Diabète  maternel :  un  femme  diabétique  doit  avoir  un  régime  /  contrôle  de
glycémie  , très  important → mise  sous  pompe  à  insuline  possible  pendant  la
grossesse .

 Radiations ionisantes : pas de radio pour les femmes enceintes. Par précaution on ne
fait pas non plus de radio pour les femmes en 2ème partie de cycle menstruel

 Certaines  infections  virales  et  parasitaires  (rubéole,  toxoplasmose,
CMV=cytomégalovirus, VIH, etc…)

 Toxiques et médicaments 

 (thalidomide qui  provoque  des  phocomélies(absence  de  développement  des
membres ) , 

 ATB , 

 anticonvulsivant pouvant entrainer une non-fermeture du tube neural 

 drogues 

 antimitotiques

 Hormones (nanisme hypothyroidiens)

Le problème est que les grossesses sont souvent ignorée…

Hyperplasie congénitale des surrénales : hypersécrétion d’hormones mâles donnant lieu à
une virilisation de l’embryon
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